
Deux odes
Ronsard, "Bel Aubépin".

Ponge, "Ode inachevée à la boue".

Texte A
Pierre de Ronsard (1524-1585), Odes
(IV, 22), 1550.

"Bel aubépin"
Bel aubépin (1), fleurissant,

Verdissant
Le long de ce beau rivage,
Tu es vêtu jusqu'au bas

Des longs bras
6 D'une lambruche (2) sauvage.

Deux camps de rouges fourmis
Se sont mis

En garnison sous ta souche.
Dans les pertuis (3) de ton tronc

Tout du long
12 Les avettes (4) ont leur couche.

Le chantre rossignolet
Nouvelet (5),

Courtisant sa bien-aimée,
Pour ses amours alléger

Vient loger
18 Tous les ans en ta ramée (6).

Sur ta cime, il fait son nid
Tout uni

De mousse et de fine soie,
Où ses petits écloront,

Qui seront
24 De mes mains la douce proie (7).

Or vis gentil aubépin,
Vis sans fin,

Vis sans que jamais tonnerre,
Ou la cognée (8), ou les vents,

Ou les temps
30 Te puissent ruer (9) par terre.
__________________________________________

1. Arbuste épineux à fleurs odorantes blanches,
appelé aujourd'hui aubépine. 2. Vigne. 3. Trous.
4. Abeilles. 5. Le jeune rossignol qui chante
(chantre = chanteur). 6. Feuillage. 7. Que je
prendrai de mes mains. 8. Hache. 9. Jeter.

Texte B
Francis Ponge (1899-1988), Pièces, 1962
(texte de 1942).

Ode inachevée à la boue

La boue plaît aux cœurs nobles
parce que constamment méprisée.

5

Notre esprit la honnit (1), nos
pieds et nos roues l'écrasent. Elle
rend la marche difficile et elle salit :
voilà ce qu'on ne lui pardonne pas.

10

C'est de la boue ! dit-on des
gens qu'on abomine (2), ou
d'injures basses et intéressées (3).
Sans souci de la honte qu'on lui
inflige, du tort à jamais qu'on lui
fait. Cette constante humiliation,
qui la mériterait ? Cette atroce
persévérance !

15 Boue si méprisée, je t'aime. Je
t'aime à raison du (4) mépris où
l'on te tient.

20

De mon écrit, boue au sens
propre, jaillis à la face de tes
détracteurs (5) !

Tu es si belle, après l'orage qui
te fonde (6), avec tes ailes bleues !
[…]

__________________________________________

1 honnir : mépriser, couvrir de honte.
2. abominer : avoir en horreur, détester.
3. intéressées : calculées, pour arriver à ses
fins. 4. à raison du : en proportion du. 5. tes
détracteurs : ceux qui te critiquent. 6. L'eau de
pluie engendre la boue, la "fonde" ; on peut
fonder une ville.


